
DIS VISEUR  Nicolas WILLMANN  N/A

Classe □ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2 □ 6ème □ 5ème ■ 4ème ■ 3ème ■ 2nde ■ 1ère ■ Tle □ autres

Notions Diviseurs, multiples, critères de divisibilité

Niveau □ découverte ■ automatisation ■ maîtrise/approfondissement

Genre Tactique, compétitif

Format Jeu de cartes

Joueurs 3-6

Durée 5 + 10 min

Enrobage Abstrait

Prix 10€ (un UNO pour deux jeux)

DIY oui

Objectifs mathématiques

– savoir utiliser les critères de divisibilité pour savoir si l'on/un adversaire va gagner ou non

Objectifs du jeu

– avoir devant soi un nombre dans la table indiquée par le dé en fin de manche

Matériel

– un demi jeu de UNO (toutes les cartes de deux couleurs, exclure les cartes noires)

– 1D10

– la calculatrice pour les élèves en difficulté

Déroulement

– placer la pioche mélangée face cachée au centre de la table

– lancer le dé ; si le dé fait 1, le joueur attrapant le dé gagne un point, sinon :

►

– à son tour, chaque joueur pioche en secret quatre cartes, et en utilise obligatoirement une :

■ cartes nombres : seulement posables devant soi, à gauche ou à droite du nombre actuel

■ cartes effet – échanger : le joueur échange deux cartes de la couleur de la carte effet, devant lui ou ailleurs

■ cartes effet – +2 : le joueur place ce +2 sous une carte ≤7, devant lui ou ailleurs, de la même couleur

■ cartes effet – détruire : le joueur détruit une carte de la couleur concernée, devant lui ou ailleurs

– les cartes non retenues par le joueur et les cartes effet utilisées et non permanentes sont remises sous la pioche

◄

– le jeu s'arrête lorsque chacun a joué 3 tours, ou 4 tours, ou... selon le nombre de joueurs.

Scores

– les joueurs ayant leur nombre final dans la table indiquée par le dé marquent 1 point chacun

– les joueurs sans nombre devant eux ne marquent pas de point

Variantes

– changer de dé

– changer le nombre de cartes piochées

– changer le nombre de cartes utilisées


